#COVID : Merci d’emporter cette feuille chez vous et de
la rapporter à chaque messe

CHANTS D’ENTREE
N° 1 - ACCLAMEZ LE SEIGNEUR,
VOUS QUI MARCHEZ SUR SES PAS
R. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas,
C'est lui votre Roi ! Ouvrez tout grand vos cœurs,
Portez en lui votre croix, c'est lui votre Vie,
Secret de votre joie !
1. Jésus, sauveur de tous les hommes,
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père.
C'est lui qui nous a tant aimés.
Venez à lui, vous trouverez la paix !
2. Le Christ veut combler notre cœur,
Donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier.
Accueillez-le, recevez son amour !
3. Marchez sur le chemin de vie,
Chemin de foi et de confiance,
Chemin de joie, de pauvreté,
Chemin d'amour et de miséricorde.
4. Laissez tout ce qui vous entrave,
En lui, la grâce vous libère
Pour vivre dans la vérité,
Pour vous donner, pour aimer sans mesure.
5. Allez sur les chemins du monde,
Courrez au service des hommes,
Soyez brûlants de charité
Pour témoigner de la grande espérance.
6. Marie, ô Mère du Seigneur,
Marie, première des disciples,
Toujours, tu chemines avec nous,
Conduis nos pas dans la clarté de Dieu.

N° 2 - ACCLAMEZ VOTRE DIEU
R. Acclamez votre Dieu sur toute la terre,
Célébrez-le par vos chants de joie !
Acclamez votre Dieu, Il est la lumière,
Éternel est son amour !
1. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête,
Proclamez-le devant les nations.
Louez le Seigneur, louez votre Roi,
Il demeure éternellement.
2. Venez l’adorer, nations de la Terre !
Ne craignez pas, vous serez bénis.
Vous êtes son peuple, il est votre Dieu,
En ses mains remettez vos vies.
3. Offrez au Seigneur votre action de grâce,
De la détresse, il vous a tirés.
Du lieu de la mort, du fond des enfers,
Par son Fils il vous a sauvés.

4. Venez au banquet, buvez à la source,
Dieu vous invite, écoutez sa voix !
Venez sans argent, approchez de lui,
Écoutez, alors vous vivrez.
5. Bénissez sans fin le Dieu qui nous sauve,
Il a rendu nos âmes à la vie.
Louez le Seigneur, nous sommes à lui,
Qu'il est grand, son amour pour nous !

N° 3 - CHANTEZ AVEC MOI LE SEIGNEUR
R. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles,
Et pour vous il fera de même.
1. Il a posé les yeux sur moi, malgré ma petitesse.
Il m´a comblée de ses bienfaits, en lui mon cœur exulte.
2. L´amour de Dieu est à jamais
Sur tous ceux qui le craignent.
Son Nom est saint et glorieux, Il a fait des merveilles.
3. Déployant son bras tout-puissant, Il disperse les riches.
Aux pauvres il donne à pleines mains,
A tous ceux qui le cherchent.
4. Il se souvient de son amour, Il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple, Il garde sa promesse.

N° 4 – CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR
R. Chantez, priez, célébrez le Seigneur,
Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom,
Dieu nous accueille dans sa maison.
1 - Il a fait le ciel et la terre, Eternel est son amour
Façonné l'homme à son image, Eternel est son amour
2 - Il sauva Noé du déluge, Eternel est son amour
L'arc-en-ciel en signe d'alliance, Eternel est son amour
3 - D'Abraham, il fit un grand peuple, Eternel est son amour
Par milliers fut sa descendance, Eternel est son amour
4 - Il perçut le cri de son peuple, Eternel est son amour
Le mena en Terre promise, Eternel est son amour
5 - Aux exilés de Babylone, Eternel est son amour
Il donna la foi qui libère, Eternel est son amour
6 - Il a parlé par les prophètes, Eternel est son amour
Sa parole est une promesse, Eternel est son amour
7 - Il combla Marie de sa grâce, Eternel est son amour
Il se fit chair parmi les hommes, Eternel est son amour
8 - Crucifié c'est sa vie qu'il donne, Eternel est son amour
Mais le Père le ressuscite, Eternel est son amour

N° 5 – DEBOUT RESPLENDIS
1. Debout, resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d´allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche.
R. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu !
2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
Et les rois à ta clarté naissante. (bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange.
3. Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts
Et leurs rois passeront par tes portes. (bis)
Je ferai de toi un sujet de joie.
On t´appellera ´Ville du Seigneur´,
Les jours de ton deuil seront tous accomplis,
Parmi les nations tu me glorifieras

N° 6 – ECOUTE TON DIEU T’APPELLE
R. Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » !
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui :
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) !
1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur,
La vie que le Père donne en abondance,
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre :
Sa parole vient réveiller ton cœur.
2. Quitte le cortège de l'indifférence,
Laisse les sentiers de ton désespoir,
Détourne les yeux des mirages qui séduisent;
Tu as soif d'un amour vrai et pur.
3. Cherche son visage, écoute sa voix!
Dans l'humble prière découvre sa joie,
Cherche sa présence au milieu de l'Eglise!
De lui seul jaillit la plénitude.
4. En toutes les œuvres d'amour et de vie
Porte témoignage au feu de l'Esprit,
Proclame à tes frères l'évangile de la paix!
Ne crains pas il fait route avec toi.

N° 7 – ESPRIT DE LUMIERE, ESPRIT CREATEUR
1. Viens Esprit du Dieu vivant,
Renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos cœurs, répands tes dons,
Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
R. Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,
Pour témoigner de ton amour immense.

2. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Fais nous rechercher la paix, désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
Pont : Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus (bis)
3. Donne-nous la charité, pour aimer en vérité,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté, pour grandir en liberté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

N° 8 - HONNEUR ET GLOIRE
R. Honneur et gloire à toi notre Dieu
Pour la merveille de notre salut !
Viens nous sauver, nous montrer ton amour.
Par ton Esprit, donne-nous la vie !
1. Aujourd'hui, Dieu vient sauver son peuple
Par Jésus, le grand prêtre éternel.
Ce repas célébré en mémoire de lui
Au pied de la croix nous conduit.
La puissance de Dieu rend présent parmi nous
La Pâque de notre Seigneur.
2. Aujourd'hui, Dieu nous sert à la table
Du festin des Noces de l'Agneau.
Par le pain quotidien, sa parole et son corps,
En nous, il fait croître sa vie.
Il n'est rien ici-bas qui puisse rassasier,
Goûtons comme est bon le Seigneur !
3. Aujourd'hui, Dieu rassemble son peuple.
Il nous prouve sa fidélité.
Car il est notre Dieu et nous sommes son peuple.
Jamais, il ne nous oubliera.
Célébrons d'un seul cœur l'alliance nouvelle
Scellée dans le sang de l'Agneau !
4. Aujourd'hui, Dieu vient chercher son peuple,
Il descend converser avec nous.
La Parole de Dieu est proclamée pour nous,
Jésus est le Verbe du Père !
Ce que Dieu a caché aux sages et aux savants,
Aux pauvres, il vient le révéler.
5. Aujourd'hui, Jésus s'offre à son Père.
Sur la croix, il porte nos péchés.
Sa vie nul ne la prend, mais c'est lui qui la donne,
Jésus se livre par amour.
Il a soif, il attend, il veut nous libérer,
Offrons avec lui notre vie !

N° 9 - JE T’EXALTE O ROI MON DIEU
R. Je t´exalte, ô Roi mon Dieu,
Je bénis ton Nom à jamais,
Je veux te bénir chaque jour,
Louer ton Nom toujours et à jamais !

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,
Il est lent à la colère et plein d´amour,
Le Seigneur est bonté envers tous,
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.
2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce.
Que tes amis bénissent ton Nom,
Qu´ils disent la gloire de ton règne,
Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse.
3. Le Seigneur est vérité en ses paroles,
Il est amour en toutes ses œuvres,
Il retient tous ceux qui tombent,
Il redresse tous ceux qui sont courbés.
4. Je veux dire la louange du Seigneur,
Que toute chair bénisse son Saint Nom,
Maintenant, toujours et à jamais,
Alléluia, alléluia !

N° 10 LES SAINTS ET LES SAINTES DE DIEU
R. Les saints et les saintes de Dieu
S'avancent vers le Roi des cieux,
Par leurs hymnes de joie,
Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie!
1. Je vis la gloire de Dieu
Revêtue de sa puissance.
Devant lui se tient une louange éternelle :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur!

1. Louez le Nom du Seigneur à jamais
Prosternez-vous devant sa Majesté.
Salut, puissance et gloire à notre Dieu,
Louez-le vous les petits et les grands.
2. Maître de tout, toi qui es, qui étais,
Seigneur et Sauveur, Dieu de l´univers.
Tu as saisi ton immense puissance,
Tu as établi ton Règne à jamais.
3.Ô notre Dieu, tu es saint, glorieux,
Justes et droites sont toutes tes voies.
Les saints, les anges te louent dans les cieux,
Les peuples chantent leurs hymnes de joie.

N° 13 – SAINT EST TON NOM
R. Venez, crions de joie pour le Seigneur,
Acclamons notre rocher, Notre salut !
Il est Roi tout-puissant, Dieu créateur,
Chantons, sans fin proclamons : Saint est son nom !
1. Marchons vers lui, allons en rendant grâce,
Il fit pour nous des merveilles.
Par nos hymnes de fête, acclamons-le,
Exultons pour notre roi !
2. Terres et mers, ses mains les ont pétries,
Et les sommets sont à lui.
Son amour est la source de la vie :
Louons Dieu, car il est bon !

2. Je vis paraître son Fils
Resplendissant de lumière.
Il est le Seigneur,
Le Sauveur de tous les hommes :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur!

3. Au-dessus de tout,
Dieu, sa voix s'élève, sur tous les cieux, Il domine.
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous.
Il est grand, adorons-le !

N° 11 - LOUANGE A TOI O CHRIST

Pont :
Crions de joie ! Acclamons-le !
Sans fin, chantons pour notre Dieu.
Crions de joie ! Pour le Seigneur !
Saint est son nom dans tous les siècles.

R. Louange à toi, ô Christ, Berger de ton Église,
Joyeuse et vraie lumière, Tu nous donnes la vie !
1. Toi l´étoile dans la nuit, Tu rayonnes avec le Père.
Par toi nous avons la vie, nous voyons la vraie lumière !
2. Que nos chants te glorifient, qu´ils embrasent notre Terre !
Fils de Dieu, tu t´es fait chair, pour nous mener vers le Père !
3. Envoie sur nous ton Esprit, fais briller sur nous ta Face !
Ô Jésus ressuscité, que nos chants te rendent grâce !

4. Il est Dieu, par sa main, il nous conduit,
Sur ses chemins, il nous guide.
À sa parole, ouvrons grand notre cœur,
Écoutons et nous vivrons !

CHANTS DE COMMUNION

4. Ta splendeur nous a sauvés, des ténèbres éternelles.
Donne-nous de proclamer tes prodiges, tes merveilles !

N° 14 - A L’AGNEAU DE DIEU

5. Sois la source de la vie, sois la rosée de nos âmes !
Que se lève pour chanter, ton Église bienheureuse !

Elevé à la droite de Dieu
Couronné de mille couronnes,
Tu resplendis comme un soleil radieux,
Les êtres crient autour de ton trône :

N° 12 - LOUEZ, EXALTEZ LE SEIGNEUR
R. Louez, exaltez le Seigneur
Acclamez Dieu votre Sauveur.
Louez, exaltez le Seigneur, le Créateur de tout l´univers.

A l’Agneau de Dieu, soit la gloire,
A l’Agneau de Dieu, la victoire,
A l’Agneau de Dieu, soit le règne,
pour tous les siècles. Amen

L’Esprit Saint et l’épouse fidèle
Disent : viens c’est leur cœur qui appelle
Viens ô Jésus toi l’époux bien-aimé,
Tous les élus ne cessent de chanter :

N° 17 - DEMEUREZ EN MON AMOUR

Tous les peuples, et toutes les nations,
D’un seul cœur avec les milliers d’anges,
Entonneront en l’honneur de son nom,
Ce chant de gloire avec force et louange :

1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous.
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous.

N° 15 - AIMER C’EST TOUT DONNER
R. Aimer c'est tout donner (ter)
Et se donner soi-même !

R. Demeurez en mon amour comme je demeure en vous,
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.

2. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira.
3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit.
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.
4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut.

1 - Quand je parlerais les langues des hommes et des anges
Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui sonne
Ou la cymbale qui retentit.

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes.
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur.

2 - Si je prophétisais et connaissais tous les mystères
Si j'avais la foi à transporter les montagnes
Sans l'amour je ne suis rien.

N° 18 - DIEU A TANT AIME LE MONDE

3 - Quand je distribuerais ce que je possède en aumône
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes
Cela ne me sert de rien.

N° 16 - ALLEZ A JESUS EUCHARISTIE
R. Allez à Jésus-Eucharistie,
Allez au Dieu vivant caché dans cette hostie !
Soyez amoureux du Pain de Vie, contemplez-le avec Marie !

Allez à Jésus-Eucharistie,
allez au Dieu vivant caché dans cette hostie !
Soyez amoureux du Pain de Vie, et soyez transformés en
lui !
1. Par son visage, soyez réjouis !
Par son regard, soyez éblouis !
Par sa voix, soyez conduit !
Dans son cœur, venez puiser la Vie !
2. Par sa tendresse, soyez consolés !
Par sa douceur, soyez transformés !
De sa joie, soyez comblés !
Dans son cœur, venez-vous reposer !
3. Par sa parole, soyez pétris !
Par son pain, soyez nourris !
Par ses mains, soyez bénis !
Dans son cœur, venez puiser la Vie !

R. Dieu a tant aimé le monde
Qu´il nous a donné son Fils,
Non pour juger mais sauver le monde,
Qui croit en lui recevra la vie.
1. Je suis le pain de vie,
Qui mangera de ce pain vivra à jamais.
Qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.
2. Je suis la Lumière du monde,
Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
Mais aura la lumière de la vie.
Pour moi témoigne le Père qui m´a envoyé.
3. Avant qu´Abraham existât, ´Je Suis´.
C´est de Dieu que je suis sorti et que je viens.
Si quelqu´un garde ma parole
Il ne verra jamais la mort.
4. Je suis la porte des brebis,
Si quelqu´un entre par moi, il sera sauvé.
Je suis venu pour qu´on ait la vie,
Et qu´on l´ait en surabondance.
5. Je suis le bon pasteur,
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent
Je donne ma vie pour mes brebis,
Et nul ne les arrachera de ma main.

4. Par sa lumière, soyez éclairés !
Par son sang, soyez purifiés !
A son amour, soyez livrés !
Dans son cœur, venez-vous reposer !

6. Je suis le Fils de Dieu,
Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de
moi.
Croyez en ces œuvres, afin de reconnaître
Que le Père est en moi et moi dans le Père.

5. Par son souffle, soyez raffermis !
Par ses blessures, soyez guéris !
A sa croix, soyez unis !
Dans son cœur, venez puiser la Vie !

7. Je suis la résurrection
Qui croit en moi, même s´il meurt, vivra,
Et quiconque vit et croit en moi,
Celui-là ne mourra jamais.

N° 19 - GOUTEZ ET VOYEZ
R. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur,
Recevez Jésus, livré pour le salut.
Devenez le temple saint du Christ ressuscité,
Devenez le temple saint,
Demeure du Sauveur.
1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute,
Par ton sang versé, tu laves nos péchés,
Par ton cœur blessé, d’où jaillit le salut,
Tu nous as rachetés.
2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde,
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour,
Tu te rends présent, livré entre nos mains,
Près de nous pour toujours.
3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de noces,
Le vin de l’alliance et le pain de la vie,
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous,
Un seul corps dans l’Esprit.
4. En te recevant, nous devenons l’Église,
Peuple racheté, prémices du Salut.
Par ta charité tu rassembles en un corps
Les enfants dispersés.
5. Qu’il est grand, Seigneur,
L’amour dont tu nous aimes,
Tu te livres à nous en cette Eucharistie,
Sommet de l’amour, don de la Trinité,
Tu te fais pain de Vie.
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N° 21 - PUISQUE TU FAIS MISERICORDE
R. Puisque tu fais miséricorde,
Puisque nos vies sont devant toi,
Puisque tu as versé ton sang pour nous,
Seigneur Jésus, pardonne-nous.
1. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi,
Seigneur, écoute mon cri d´appel.
Que ton oreille ne se ferme pas,
Entends la plainte de ma prière.
2. Si tu retiens les fautes contre nous
Qui dans ce monde subsistera ?
Mais le pardon se trouve près de Toi,
Que nos cœurs s´ouvrent à ta grandeur.
3. De tout mon cœur j´espère le Seigneur,
Et sa parole de vérité.
Plus qu´un veilleur n´attend le jour nouveau,
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu.
4. Près du Seigneur se trouve le salut
Et l´abondance de son pardon.
C´est lui qui crée, qui sauve et qui guérit,
Car sa puissance est sans mesure.

N° 22 - VENEZ APPROCHONS NOUS DE LA
TABLE DU CHRIST
N° 20 - NOUS T’AVONS RECONNU SEIGNEUR
1. Nous t´avons reconnu, Seigneur, à la fraction du pain,
Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu´à toi,
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !
2. Tu as dit : "Vous ferez cela, en mémoire de moi".
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion :
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché.
3. Nous venons t´adorer, Seigneur, en partageant le pain,
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur !
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion,
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi.
4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton
Corps,
Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie.
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion :
"Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, ma vie et ma joie !"
5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi,
Sous nos yeux, tu multiplies le pain qui donne la vie.
Tu t´es fait nourriture, ô Christ, en cette communion,
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs.
6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en toi tout resplendit !
Pour que l´homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair.
Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion,
En nos cœurs tu descends, pour vivre à jamais en nous.

R. Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "
2. Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.
8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter
Afin de rassembler tes enfants dispersés.
9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !

N° 23 - VOUS QUI AVEZ SOIF VENEZ A MOI
R. Vous qui avez soif, venez à moi et buvez
Car de mon cœur ouvert jaillira
Le fleuve qui donne la vie. (bis)

CHANTS DE SORTIE
N° 25 - ALLELUIA MAGNIFICAT

1. Que soient remplis d'allégresse les déserts,
Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu'elle se couvre de fleurs et soit en fête :
La splendeur de Dieu lui est donnée.

1. Mon âme exalte le Seigneur !
Louange et gloire à son Nom !
Car il fit pour nous des merveilles !
Louange et gloire à son Nom !

2. Affermissez les mains et les genoux affaiblis,
Dites aux cœurs défaillants :
Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu.
C'est lui qui vient vous sauver !

R. Alléluia ! Magnificat ! Mon âme loue le Seigneur !
Alléluia ! Magnificat ! Béni soit Dieu mon Sauveur !

3. En ce jour-là s'ouvriront les yeux des aveugles,
Les oreilles des sourds entendront ;
Alors le boiteux bondira comme un cerf,
Et le muet criera de joie.
4. Ce jour-là dans le désert, les eaux jailliront,
Et les torrents dans la steppe.
La terre brûlée deviendra un verger,
Le pays de la soif, un jardin.
5. Dieu tracera un chemin, une voie sacrée,
Les insensés n'y passeront pas.
Tous les rachetés du Seigneur y marcheront,
Dieu lui-même les conduira.

N° 24 - VOUS RECEVEZ ENTRE VOS MAINS
R. Vous recevez entre vos mains
Le corps du Christ,
Recevez en vous le Dieu qui vous sauve.
1. Le pain que nous mangeons n´est plus du pain.
Le vin que nous buvons n´est plus du vin.
C´est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité
Qui nous aime jusqu´à vouloir se faire nourriture.
2. Le Dieu que nous servons n´est pas lointain,
Le Dieu que nous recevons n´est pas impitoyable,
C´est un Dieu d´amour, de tendresse et de pitié
Qui est proche jusqu´à vouloir demeurer en nous.
3. Je suis le pain de vie,
Vos pères ont mangé la manne et sont morts.
Ce pain est le pain qui descend du ciel
Pour qu´on mange et ne meure pas.
4. Je suis le pain vivant descendu du ciel
Qui mangera de ce pain vivra à jamais.
Et même, le pain que je donnerai
C´est ma chair pour la vie du monde.
5. Celui qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.
De même que je vis par le Père qui m´a envoyé,
De même celui qui me mange vivra par moi.

2. Il a posé les yeux sur moi. Louange…
Mon cœur tressaille d’allégresse ! Louange…
3. Son amour demeure à jamais. Louange…
Son bras soutient ceux qui le craignent. Louange…
4. Aux pauvres, il vient donner sa joie. Louange…
Et il disperse les superbes. Louange…
5. Il se souvient de son amour. Louange…
A sa promesse, il est fidèle. Louange…

N° 26 - AVE MARIA SOIS NOTRE SECOURS
R. Ave Maria, sois notre secours,
Entends nos prières, et prie Dieu pour nous.
1. Toi, notre Mère, prends-nous par la main,
Montre-nous la route, qui conduit vers Dieu.
2. Comblée de grâce, Fille de Sion,
Choisie par le Père, tu lui as dit oui.
3. Arche d’alliance, tu as cru en Dieu,
Fais que sa Parole prenne chair en nous.
4. Espoir des hommes, reste auprès de nous,
Apprends-nous à vivre unis à ton Fils.
5. Mère très sainte, abri des pécheurs,
Conduis vers le Père ceux qui crient vers toi.

N° 27 - CANTIQUE DE SYMEON
R. Maintenant, Seigneur,
Tu peux me laisser m'en aller dans la paix
Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser reposer.
1 - Tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix selon ta
parole,
Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares
A la face des peuples.
2 - Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton
peuple.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles.

N° 28 - GLOIRE A TOI ESPRIT DE FEU
R. Gloire à toi, je veux chanter pour toi,
Esprit de feu, Seigneur
Louange à toi, tu emplis l´univers,
Gloire à toi, Alléluia.

N° 31 - LE SEIGNEUR FIT POUR MOI DES
MERVEILLES
R. Le Seigneur fit pour moi des merveilles,
Et mon cœur exulte de joie.
En ma chair s’accomplit la promesse,
Alléluia, Alléluia :

1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière,
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.

1- Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur !

2. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut
Souverain consolateur,
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.

Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !

3. Esprit Saint, viens purifier ma vie,
Lave ce qui est souillé.
Rends droit mon chemin, garde-moi du péché,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.
4. Esprit Saint, brasier de charité,
Viens changer mon cœur de pierre.
Brûle-moi d´amour, toi l´Esprit d´unité,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.

N° 29 - GLOIRE A TOI SOURCE DE TOUTE JOIE
R. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint !
Gloire à toi, Seigneur, ô Toi, le Roi des rois !
Amen, Alléluia !
1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
Le Seigneur est le rempart de ma vie.
Je vivrai dans la maison du Seigneur,
Maintenant et à jamais.
2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue,
Tu ne peux m'abandonner à la mort.
Tu m'apprendras le chemin de la vie,
Plénitude de la joie.
3. Tous les peuples de la terre louez Dieu
Annoncez la Vérité aux nations.
Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur,
Éternel est son amour !

Il s’est penché sur son humble servante ;
Désormais tous les âges me diront bienheureuse.

2- Son amour s’étend d’âge en âge,
Sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
Il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leur trône,
Il élève les humbles.
3- Il comble de biens les affamés,
Renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
Il se souvient de son amour.
De la promesse faite à nos pères,
En faveur d’Abraham et de sa race à jamais.
Gloire au Père et au fils et au Saint Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen

N° 32 - MARIE DOUCE LUMIERE
Marie, douce lumière,
Porte du ciel, temple de l'Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père,
Mère des pauvres et des tout petits.
1. Bénie sois-tu, Marie Ton visage rayonne de l'Esprit
Sa lumière repose sur toi, Tu restes ferme dans la foi.
2. Bénie sois-tu, Marie, en ton sein, Tu portes Jésus-Christ
Le créateur de tout l'univers, le Dieu du Ciel et de la Terre.
3. Bénie sois-tu, Marie, la grâce de Dieu t'a envahie
En toi le Christ est déjà sauveur
De tout péché il est vainqueur.

N° 30 - JE SUIS DANS LA JOIE

N° 33 - MARIE TOI L’HUMBLE SERVANTE

1. Je chanterai de tout cœur
Les merveilles de Jésus, mon Seigneur.
Il m'a ôté des ténèbres,
Il m'a délivré de tout péché. (bis)

R. Marie, toi, l’humble servante,
Tu as enfanté ton créateur.
Marie, Vierge bienheureuse,
Notre Mère, nous te prions.

R. Je suis dans la joie, une joie immense !
Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré.
Je suis dans la joie, une joie immense !
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré.

1. Nous te choisissons aujourd’hui, ô Marie,
En présence de toute la cour céleste,
Pour notre Mère et notre Reine.

2. Car mon Dieu est fidèle,
Il ne m'abandonne jamais.
Je n'ai plus rien à craindre
Car mon Dieu m'a libéré. (bis)

2. Nous te livrons et consacrons,
En toute soumission et amour, nos corps et nos âmes,
Nos biens intérieurs et extérieurs,
Et la valeur même de nos bonnes actions
Passées, présentes et futures.

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.

3. Nous te laissons un entier et plein droit,
De disposer de nous
Et de tout ce qui nous appartient, sans exception,
Selon ton bon plaisir,
À la plus grande gloire de Dieu,
Dans le temps et l’éternité.

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu affermis nos mains pour le combat,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !
Que ma bouche chante ta louange.

N° 34 - POUR TES MERVEILLES
R. Pour tes merveilles, Je veux chanter ton Nom
Proclamer combien, tu es bon !
De toi et de toi seul, Seigneur, Dépend mon sort,
Ô mon roi, mon Dieu je t´adore.

3. Tu viens sauver tes enfants égarés,
Que ma bouche chante ta louange.
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,
Que ma bouche chante ta louange.
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu entends le son de leur voix !
Que ma bouche chante ta louange..

1. Quand je t´appelle dans la détresse,
Sensible à mon cri tu t´abaisses,
Ta droite douce et forte me redresse,
Contre ton sein me tient sans cesse.
2. À ta tendresse je m´abandonne,
Car sûre est ta miséricorde.
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ?
Pas de salut que tu n´accordes !
3. Je ne peux vivre qu´en ta présence,
Que ne me soit cachée ta face !
Ne déçois pas Seigneur mon espérance :
À tout jamais je rendrai grâce.

N° 37 - REJOUIS TOI
Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce,
Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.
Sainte Marie, ô mère de Dieu,
Prie pour nous, pauvres pécheurs,
Dès maintenant et à l´heure de la mort.
Amen.

N° 35 - PROCLAMEZ QUE LE SEIGNEUR EST BON
1. Proclamez que le Seigneur est bon,
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d'Israël, Éternel est son amour !
R. Alléluia, alléluia, alléluia. (bis)

N° 38 - RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU

2. Dans l'angoisse j'ai crié vers lui,
Le Seigneur m'a exaucé.
Le Seigneur est là pour me défendre,
J'ai bravé mes ennemis.

R. Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles,
Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !

3. Le Seigneur est ma force et mon chant,
Le Seigneur est mon salut.
Je ne mourrai pas, non, je vivrai,
Je dirai l'œuvre de Dieu.

1. Louons notre Seigneur, Car grande est sa puissance,
Lui qui nous a créés, nous a donné la vie.
2. Invoquons notre Dieu, Demandons-lui sa grâce,
Il est notre Sauveur, notre libérateur.

4. Ouvrez-moi les portes de justice,
J'entrerai, je rendrai grâce ;
C'est ici la porte du Seigneur,
Tous les justes y entreront.

3. Oui le Seigneur nous aime, Il s´est livré pour nous.
Unis en son amour, nous exultons de joie.
4. Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce,
Il vient guider nos pas et fait de nous des saints.

N° 36 - QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange.

5. Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ,
À l´Esprit de lumière, pour les siècles des siècles.
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